Faits saillants
Période de questions

Gabriel Duval
QUESTIONS : Quand sera la prochaine élection pour remplacer la Conseillère McBrine?
RÉPONSES : Le conseil a 30 jours pour décider.
Jean-Marc Delacoste et Marie-Christine Moulin
QUESTIONS : Le conseil fait beaucoup de dérogations mineures et ne fait que se réfugier
derrière le comité. J’ai des doutes sur l’indépendance du comité. Il semble que des membres
subissent des pressions. Peut-on le rendre plus transparent?
RÉPONSES : La dérogation c’est le droit des propriétaires de faire des demandes. Ce n’est pas
le conseil qui impose les dérogations. Le comité est créé par le conseil. Il recommande, mais le
conseil a le pouvoir. Il n’y a aucune influence sur les membres de CCU. Certaines demandes
sont refusées.
Robyn Bryant
QUESTIONS : Pouvez-vous mettre sur le site internet les dépliants et guides concernant le
CCU car ce dernier est régis par une procédure très stricte?
RÉPONSES : Oui, on peut le mettre.
Richard Proulx
QUESTIONS : Peut-on actualiser les permis actifs sur le site internet? Qu’en est-il du suivi de
la qualité de l’eau pour l’année 2015.
RÉPONSES : Oui, les permis seront mis à jour. Nous avons reçu le rapport il y a très peu de
temps. Nous avons décidé d’attendre ce dernier avant d’informer les citoyens.
Wolfe Kutschke
QUESTIONS : Pourquoi est-ce si long? Peut-on s’assurer que ça ne se répète pas?
RÉPONSES : Nous n’engagerons peut-être pas encore cette firme.
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Sylvie Hébert
QUESTIONS : Peut-on demander au vidangeur de vérifier chaque boites de bois?
RÉPONSES : Nous allons vérifier.
QUESTIONS : Le CCU, peut-il être publique?
RÉPONSES : Non, c’est confidentiel.
Gabriel Duval
QUESTIONS : Quand le vidangeur décide de ne pas ouvrir, ils devraient laisser de
l’information sur ses motivations.
Richard Bickley
QUESTIONS : Les gens devraient lire article sur l’agriculture à Bolton-Ouest dans La Presse.
Connaissez-vous la limite de population qu’il est possible de desservir avec notre eau?
RÉPONSES : Il n’y a pas vraiment d’étude à cet effet. Il y en a déjà eu une au Mont Glen, mais
c’est tout.
Gabriel Duval
QUESTIONS : Pourrions-nous faire une étude pour pomper la nappe phréatique?
RÉPONSES : Aucune idée
Milton Ewing
QUESTIONS : Il y a un ponceau mal en point au 40 Town Hall. Peut-on le remplacer?
RÉPONSES : Merci pour l’information. Nous allons vérifier.
Gabriel Duval
QUESTIONS : Avez-vous reçu ma lettre de modification au projet?
RÉPONSES : Oui ce sera présenté.
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